
Le firman secret (extrait) 

 

« Un grondement retentit à nouveau dans le ciel. Je levai la tête. 

Les trois hommes derrière moi se turent et nous vîmes ce qu’on pourrait 

appeler un phénomène climatique ne relevant d’aucune théorie 

scientifique connue. Les nuages se déchirèrent et dégagèrent un trou 

béant où trônait le soleil en son centre. Je me levai, les rejoignis vers la 

porte d’entrée et me blottis derrière leur dos. Quelques personnes 

couraient encore dans les sentiers voisins vers un hypothétique abri. Le 

vent tomba et un silence profond se fit dans la vallée. Les feuilles se 

couchèrent dans les fourrés. Les senteurs de grenade, d’aiguilles de pin 

et de lilium assaillirent en force mes narines et ma bouche, me laissant 

un petit goût sucré sur la langue. Ma gorge commença à me piquer et se 

serra. Je crus que j’allais m’évanouir. Je m’assis sur le banc en pierre. 

Alors, la lune apparut à la périphérie de l’auréole sombre que formait 

l’amas de nuages. Aussi noire qu’une bombe volcanique, elle glissait 

lentement vers le soleil, avec un gémissement grave et profond qui me 

glaça le sang. La terre se mit légèrement à trembler. Nous entendîmes 

des cris vers la placette. Je me tournai vers le sommet de la Bistra. Un 

mur de cavaliers ornait la crête, certains brandissant des étendards 

colorés, d’autres des lances où pendaient des queues de cheval. J’avais 

du mal à voir leurs visages à cette distance. Ils portaient les mêmes 

vêtements sombres que l’armée de fantassins, qui montait depuis la 

vallée en direction du village, avec, à leur tête, Djézéli. Nous étions pris 

en tenaille, toute fuite étant dorénavant exclue. Pourquoi déployaient-ils 

une telle force pour quelques milliers de personnes désarmées et 

apeurées ? Qui étaient-ils et d’où venaient-ils ? Que voulaient-ils ? 

Avaient–ils un rapport avec cette secte de fanatiques qui prônait le retour 

de l’Empire ottoman ? J’avais l’impression de vivre au sein d’un film 



d’aventures au Moyen-Orient, tel que je m’étais souvent imaginé en 

sortant de mes cours de balkanologie. Tout cela ne pouvait être réel. Je 

pressai mes deux mains sur mon visage et me répétai à voix basse, le 

souffle court : 

- C’est un cauchemar. Je vais me réveiller. Oui, cela ne peut être 

que ça. Faites que j’aie raison ! 

 

En quelques minutes, la lune recouvrit le soleil, ne laissant qu’une 

fine couronne lumineuse à son contour. L’éclipse était totale. Les étoiles 

apparurent dans le ciel. La température chuta d’un seul coup. Un frisson 

glacial me transperça le dos. Jésus-la-philo me serra contre lui et passa 

un bras sur l’épaule de Miro-la-lenteur. Ce dernier ne réagit pas, 

continuant à regarder le ciel. La lune se nervurait de veines mauves qui 

grossissaient à vue d’œil. Puis, de larges tâches rouges se formèrent à 

sa surface, se rejoignirent et la nappèrent entièrement, lui donnant 

l’apparence d’une pomme d’amour que l’on croque dans les fêtes 

foraines. Elle laissa alors échapper de longues langues fourchues à sa 

périphérie, illuminant nos visages sidérés. Nous étions à la fois terrifiés 

et fascinés. Le craquement des branchages au bas du village se 

rapprochait dangereusement. Je me retournais de temps en temps vers 

le sommet de la Bistra pour observer les cavaliers. Ils ne bougeaient pas 

et regardaient eux aussi le ciel. J’abaissai mes yeux vers le sol, à nos 

pieds. Mes amis avaient laissé tomber leurs fusils dans l’herbe, à côté de 

la caisse de grenades. J’eus à nouveau envie de rire. Seul un dieu 

pouvait maintenant nous sauver. » 

Soudain, un son strident, à peine perceptible, se mit à siffler dans 

nos oreilles. Une voix cria depuis le sommet de la Bistra, à laquelle des 

milliers d’autres lui répondirent : « Koul hadjoum hadjoum ! ». Je 

connaissais ces mots. Ils étaient inscrits en bas du firman impérial, mais 



personne n’avait jamais su ce qu’ils signifiaient. Le sifflement s’amplifia 

jusqu’à ce qu’il devienne insoutenable. Chacun pressa ses mains 

fortement sur ses deux oreilles, le visage déformé par la douleur. Je 

m’accroupis et, à ce moment là, se produisit le spectacle le plus terrifiant 

qu’il m’ait été donné de voir. Les langues fourchues de la lune se 

recourbèrent en arrière et se plantèrent dans l’auréole lumineuse du 

soleil. Alors, les deux sphères s’éteignirent en même temps. Une nuit 

profonde s’abattit sur nous. Seules les étoiles nous permettaient 

maintenant de distinguer le ciel de la terre. 
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